
Le chemin

Ermitage de Saint-Valbert
Découvrez dans la chapelle l’histoire de cet 
ermitage et de saint Valbert, troisième abbé 
du monastère de Luxeuil au VIIe siècle.

La pierre du mouton
Le temps d’une pause essayez de 
déchiff rer les inscriptions sur ce petit rocher.

La pierre aux sacrifices
Les entailles dans le rocher ont été le sujet 
de beaucoup de légendes dans la vallée. 
Prenez le temps de rechercher la raison de 

ces cuvettes dans le rocher.

La chapelle Saint-Roch
Édifi ée en 1636 à l’endroit même où 
furent enterrés les victimes de la peste, 
la chapelle a été reconstruite en 1853 
en remerciement d’avoir épargné les 
habitants de l’épidémie de choléra.

La grotte Saint-Colomban
Saint Colomban, moine irlandais (vers 540 – 

615), est venu méditer et prier dans cette 
grotte dont le plafond s’est

probablement eff ondré.

Le monastère d’Annegray
Fondé vers 590 par saint Colomban,
c’est le point de départ d’une formidable 
aventure spirituelle et culturelle à travers 

l’Europe du VIIe siècle.

Aquarelle : Arnaud Demonet. Conception et crédits photographiques : 
V. Le Lay / Les Amis de saint Colomban. Impression : Les Amis de saint 
Colomban. Tous droits réservés.

À découvrir
sur le chemin

Dormir
et se restaurer
Chambres d’hôtes 
Pas de deux, à 500 m. de la chapelle Saint - Colomban
en marchant sur le chemin d’accès goudronné.
Tél. 03 84 49 38 31 / info@krizanovic.com

Gites ruraux
en attente

Restaurants
Cafétéria Sun7, rue de l’Étang de la Poche (Parking
Auchan) à Luxeuil-les-Bains.
Auberge l’Ermitage de Saint - Valbert, sur réservation,  
Tél. 06 49 79 00 36.
Auberge du Raddon, 5 route de Fougerolles à Raddon,
Tél. 03 84 94 69 30. 

Épiceries
Luxeuil - les - Bains, Raddon et Amage.

Pharmacies
Luxeuil - les - Bains, Raddon et Faucogney.

- Respectez la végétation, la faune et les riverains. 
- Périodes de chasse : renseignez - vous auprès des mairies. 
- Tenez les chiens en laisse. 
- Randonnez propre et ne laissez aucun déchet sur les 
chemins.

Dans les paysages des Vosges Saônoises,

partez à la rencontre des sites colombaniens

de la vallée du Breuchin.

RENSEIGNEMENTS :
amisaintcolomban@orange.fr
www.amisaintcolomban.net

Distance : 25 km

Dénivelé : 150 m

Temps :           8 h

Balisage :

Luxeuil - les - Bains > Raddon et Chapendu > Amage > Ste - Marie - en - Chanois > Annegray



Départ : place de l’Étang de la Poche à Luxeuil - les -Bains 
(parking). Longer l’étang par la droite en suivant le canal
(le Morbief).   
(1) Tourner à droite rue Saint - Colomban. 
(2) Tourner à gauche rue Léon Bourgeois. 
(3) Emprunter le passage souterrain sous l’ancienne RN  57. 
À la sortie dirigez-vous tout droit vers la voie Impériale 
Napoléon III. 
(4) Parc animalier à 100 m. sur votre droite. 
(5) Pour franchir la RN57, utiliser la passerelle à 200 m. sur 
votre droite. À la sortie de la passerelle, tourner à gauche en 
empruntant la RD en direction de Saint - Valbert. 
(6) Traverser Saint - Valbert et prendre le chemin de l’Ermitage à 
droite de l’église . 
(7) Après la visite de l’Ermitage, traverser le jardin à la française, 
passer devant de l’ancienne carrière et emprunter le GR de Pays. 
(8) Suivre le balisage vers La Plancenaye puis la RD 18 (prudence 

en traversant). Emprunter le chemin forestier en direction de 
l’étang Trésurier et de la pierre du mouton (pierre gravée
de graffi  tis anciens). 
(9) Suivre le balisage sur 200 m. pour descendre vers Raddon et 
Chapendu sur le chemin forestier en suivant la vallée du Raddon. 
(10) Passer devant le gymnase en direction du centre ville.
(11) Prendre la rue du Moulin. 
(12) Traverser  la rue du Lieutenant Colonel Boigey (prudence 
c’est une RD) emprunter la rue du Rang de Fahys jusqu’au 9 bis. 
(13) Monter le chemin. 
(14) Bifurquer à droite pour continuer l’ascension de la colline
en passant devant la pierre aux sacrifi ces. 
(15) Contourner le rocher pour observer les cavités provenant 
probablement de l’extraction de meules. Suivre le balisage pour 
descendre vers Amage . Vous arrivez sur la RD6 (prudence) sur 
votre droite suivre le bas côté en direction du village. 
(16) Vous arrivez devant un abri pour pique - niquer avec
une fontaine d’eau potable au bord de la rue des Trois Fontaines. 
(17) Prendre la rue du Tacot puis traverser la RD6 (18) pour 
emprunter la rue de la sablière. Traverser la RD139 pour 

emprunter le chemin de Saint Roch.
(19) Visiter la chapelle Saint - Roch. Prendre le direction 
de Ste - Marie - en - Chanois, emprunter à gauche la rue de la 
Proiselière.
(20) Traverser la RD6 (prudence), prendre la rue Saint Colomban 
(21) puis le chemin de Bellefl eur. 
Dans la montée bifurquer à droite en direction des fouillies de 
Colomban puis la Chapelle Saint - Colomban.
(22) Profi ter du paysage et de l’ambiance  relaxante du site 
de la grotte de Saint Colomban puis descendre vers la vallée 
en passant devant la petite pièce d’eau en direction de 
Breuche - les - Faucogney (23).
Vous arrivez sur la RD 6 à votre gauche le mur d’escalade du 
Club Alpin Français, continuer sur votre gauche vers Breuches sur 
200 m. et traverser la RD6 pour prendre la direction
de La Voivre par le chemin départementale (24). 
Emprunter le pont en pierre qui traverse le Breuchin et dirigez 
vous vers la gauche sur chemin départemental 139 (prudence en 
marchant sur cette route). Arriver au stop avec la RD 72, prenez 
à droite puis à gauche et vous êtes arrivez à Annegray.
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